
  

 
 
 

OK Pneus fait un investissement de 14 millions de dollars dans 
un nouveau centre de distribution à Salaberry-de-Valleyfield 

 
La localisation stratégique de la ville est la principale raison pour y construire 

des installations modernes pour répondre à la demande de l’entreprise 
 

 
 

 
MONTRÉAL --- le 17 avril 2019 --- OK Pneus a choisi Salaberry-de-Valleyfield comme site pour son 
nouveau centre de distribution de 14 millions de dollars dans l’Est du Canada. 
 
« Nous allons de l’avant avec nos plans de construction de nouvelles installations de 200 000 pieds 
carrés dans le parc industriel et portuaire Perron pour agrandir et relocaliser nos installations actuelles 
de 65 000 pieds carrés à Baie-d'Urfé. C’est un excellent endroit pour notre nouveau centre de 
distribution dans l’Est, » a déclaré Tony Beck, Vice-président, logistique et distribution chez OK Pneus. 
 
OK Pneus a choisi Salaberry-de-Valleyfield, car c’est une ville portuaire munie d’une gare ferroviaire / 
intermodale qui est un centre important de logistique, de transport et de distribution qui s’aligne 
extrêmement bien avec les besoins actuels et futurs d’OK Pneus. 
 
« L’avenir de notre communauté en général dépend de projets novateurs qui mettent l’accent à la fois 
sur le développement économique et durable, » a déclaré Miguel Lemieux, Maire de la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield. « Notre ville est incontestablement un carrefour industriel de choix en matière 
de logistique, grâce en grande partie à nos infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, ainsi qu’à 
notre main d’œuvre expérimentée. » 
 
La ville est située au carrefour du corridor commercial Montréal–Toronto - le plus achalandé au Canada. 
Elle sert de porte d’entrée stratégique pour les États-Unis en plus d’être située à proximité de 
l’autoroute 30 – une artère de distribution majeure donnant accès à d’autres autoroutes principales.  Le 
nouveau centre de distribution offrira à OK Pneus une augmentation importante de capacité, il 
permettra d’avoir sous la main un plus grand choix de produits, et surtout, il offrira par conséquent un 
modèle de service au détaillant grandement amélioré. 
 
 



  

 
 
 
Le nouveau centre de distribution fait partie de l’investissement de 100 millions de dollars d’OK Pneus 
au cours des cinq prochaines années pour accroître la capacité de ses centres de distribution partout au 
Canada, alors qu’elle travaille à accroître considérablement sa part de marché comme étant le plus 
grand réseau de détaillants indépendants de pneus et de services de réparation et d’entretien 
automobile au pays. 
 
« Cet investissement fait partie de notre plan stratégique quinquennal dans le cadre de l’expansion de 
notre réseau. Nous connaissons présentement une croissance d’environ 30 détaillants par année, et 
nous devons nous assurer que nous avons la capacité de distribution pour soutenir cette croissance, » a 
déclaré Jim Caldwell, Président-directeur général d’OK Tire Stores Inc. « La ville de Valleyfield est 
l’endroit idéal pour nous y installer et nous avons hâte d’être un voisin socialement responsable et 
d’offrir des occasions constantes à ses résidents. » 
 
La construction du nouveau centre de distribution à Salaberry-de-Valleyfield débutera sous peu. Les 
installations devraient être opérationnelles d’ici 2020. Au cours des cinq prochaines années, le 
programme d’expansion des centres de distribution ajoutera plus de 500 000 pieds carrés au réseau 
d’OK Pneus dans toutes les régions du Canada. 
 
« Le centre de distribution de Salaberry-de-Valleyfield sera muni de systèmes à la fine pointe de la 
technologie, ce qui nous permettra de tirer parti de la technologie pour que notre entreprise soit 
évolutive, » a déclaré Michael Rutherford, Directeur de l’exploitation d’OK Tire Stores Inc. « Cela créera 
des emplois qui nécessitent des connaissances et des compétences techniques, ce qui soutiendra 
l’économie de Valleyfield. » 
 
L’expansion des centres de distribution est le premier projet majeur du plan quinquennal de croissance 
d’OK Pneus, et c’est la plus grande expansion de l’entreprise au cours de ses 66 années d’existence. 
 
Pour obtenir plus d’information sur OK Pneus, visitez le https://www.okpneus.com 
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À propos d’OK Pneus 
OK Pneus est le plus grand réseau de détaillants indépendants de pneus et de services de réparation et 
d’entretien automobile au Canada, et le quatrième plus grand en Amérique du Nord. Faisant partie du 
paysage canadien depuis 1953, nous comptons plus de 300 succursales OK Pneus gérées et exploitées 
de façon indépendante d’un océan à l’autre. Chaque franchise est unique dans sa région, ajustant ce 
qu’elle offre pour répondre aux besoins de ses clients, et couvrant tout du pare-chocs avant au pare-
chocs arrière. www.okpneus.com 
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